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HST 6448 

 

Thèmes et périodes de l'histoire internationale du Canada et du Québec. Le cours explore 

l'historiographie tout en visant la découverte des nouvelles interprétations de la place du Canada 

et du Québec et de leurs populations dans le monde. 

DESCRIPTIF DU COURS 

 

L'objet de ce cours est de permettre à l'étudiant.e d'acquérir des connaissances, des capacités 

analytiques et un esprit critique à l'égard de l’histoire des relations internationales du Québec. Le 

cours propose un survol des particularités propres au contexte historique québécois, une revue de 

l'évolution de ses activités internationales, de l’impact de ces activités sur le fédéralisme canadien 

et, plus globalement, sur le système international. Le cours propose également une présentation 

des déterminants et des processus qui, selon les époques, ont structuré cette sphère d’activité 

québécoise, et un examen critique de l’importance des relations internationales pour le 

développement sociohistorique du Québec et des problématiques, dans le cadre du fédéralisme 

canadien, qui ont donné lieu à ce champ d'activité québécois. 

OBJECTIFS DU COURS 

 

Au terme de ce cours, l'étudiant.e devrait être en mesure :  

 d’identifier les moments marquants des relations internationales du Québec; 

 d'identifier les principaux facteurs qui ont contribué à l’émergence du Québec dans le monde; 

 de formuler une analyse historique qui rend compte de la manière dont ces facteurs ont exercé leur 

influence sur le développement des relations internationales du Québec et sur la société québécoise; 



 de porter un regard critique sur l’évolution historique du fédéralisme canadien à travers les relations 

internationales du Québec; 

 de situer l'évolution de la relation fédérale-provinciale dans le cadre des relations internationales. 

 

CALENDRIER 

 

Semaine 1 – 21 janvier 

Présentation du contenu du séminaire, de ses objectifs et des lectures. Tour de table : présentation 

des étudiant.e.s et leur sujet de recherche; organisation de la session; répartition des séances à 

animer parmi les étudiant.e.s. Une mise en contexte historique du système international suivra.  

 

Des Traités de Westphalie à la doctrine Gérin-Lajoie 

- Payette, Jean-François. 2020. «Introduction : des traités de Westphalie à la doctrine 

Gérin-Lajoie», dans Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, 

Presses de l’Université du Québec, p. 1-12. 

 

- Morin, Jacques-Yvan. 1984. « La personnalité internationale du Québec », Revue 

québécoise de droit international, vol. 1, no 1 : 163-304 : https://www.sqdi.org/wp-
content/uploads/01_-_jacques_yvan_morin.pdf 

-  

- Giroux, Lorne. 1967-1968. « La capacité internationale des provinces en droit 

constitutionnel canadien », Cahier de droit, vol. 9, no 2 : 241-271. 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1967-v9-n2-cd5001345/1004383ar.pdf 

 

- Painchaud, Paul. 1977. « Le rôle international du Québec : possibilités et contraintes », 

Études internationales, vol. 8, n° 2, 1977, p. 374-392 : 
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1977-v8-n2-ei2989/700786ar/#pdf-viewer 
 

- Painchaud, Paul. 1974. « Fédéralisme et théories de politique étrangère », Études 

internationales, vol. 5, no 1 : 25-44. https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1974-v5-n1-
ei2976/700395ar/#pdf-viewer 
 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 2 – 28 janvier 

Les relations internationales du Québec : de la Nouvelle-France à la Révolution tranquille 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre deux : retour aux sources – de la Nouvelle-

France à la Révolution tranquille» (section «Aux origines des relations internationales 

du Québec»), dans Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, 

Presses de l’Université du Québec, p. 88-102. 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1967-v9-n2-cd5001345/1004383ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1977-v8-n2-ei2989/700786ar/#pdf-viewer
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1974-v5-n1-ei2976/700395ar/#pdf-viewer
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/1974-v5-n1-ei2976/700395ar/#pdf-viewer


- Hamelin, Jean. 1968. « Québec et le monde extérieur 1867-1967 », Annuaire du 

Québec 1968-1969, 49e édition, Québec, Bureau de la statistique du Québec : 2-36. 

Republié dans Histoire politique, 2008, vol 1, no 4 : https://www.cairn.info/revue-
histoire-politique-2008-1-page-17.htm 
 

- Mesli, Samy et Yvan Carel. 2011. «50 ans d’échanges culturels France-Québec, 1910-

1969», Bulletin d’histoire politique, vol 20, no 1 : 

https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2011-v20-n1-bhp04285/ 

 

Lectures suggérées 

- Beaudoin, Louise. 1977. « Origines et développement du rôle international du 

gouvernement du Québec » dans Paul Painchaud (dir.), Le Canada et le Québec sur la 

scène internationale, Québec et Montréal, Centre québécois de relations internationales 

et Presses de l’Université du Québec : 441-470. 

 

- Carel, Ivan et Samy Mesli (dir.). 2011. Hector Fabre, Montréal, VLB éditeur. 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 3 – 4 février 

La Révolution tranquille et l’ouverture du Québec sur le monde : la maison du Québec à Paris 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 3 – L’émergence du Québec dans le monde : 

un apport au bouleversement de l’ordre mondial» («sections «La Révolution 

tranquillle» et «L’ouverture de la maison du Québec à Paris»), dans Politique étrangère 

du Québec : entre mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 103-

118. 

 

- Lesage, Jean. 1961. Discours prononcé à l’occasion de l’inauguration de la Maison du 

Québec à Paris, le 5 octobre 1961. Disponible sur le site Internet du ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie : 

http://www.mrif.gouv.qc.ca//document/SPDI/FondDoc/FDOC_alloc_1518_19611005

_lesage-inauguration.htm.  

 

- Sarra-Bournet, Michel. 2012. « La naissance de la Délégation générale du Québec à 

Paris », Bulletin d’histoire politique, vol. 20, no 2 : 190-199. 

https://www.erudit.org/en/journals/bhp/2012-v20-n2-bhp04284/1055952ar.pdf 

 

Lecture suggérée 

- Durocher, René. 1989. « L’ouverture du Québec sur le monde extérieur, 1960-1966 », 

dans Robert Comeau (dir.), Jean Lesage et l’éveil d’une nation : les débuts de la 

Révolution tranquille, Sillery, Presses de l’Université du Québec : 108-115. 

 

 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-17.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-17.htm
http://www.mrif.gouv.qc.ca/document/SPDI/FondDoc/FDOC_alloc_1518_19611005_lesage-inauguration.htm
http://www.mrif.gouv.qc.ca/document/SPDI/FondDoc/FDOC_alloc_1518_19611005_lesage-inauguration.htm


 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 4 – 11 février 

L’Accord de 1965 en éducation (Samy Mesli) 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 3 – L’émergence du Québec dans le monde : 

un apport au bouleversement de l’ordre mondial» (section «Une première entente 

d’État à “Étatˮ : l’Accord de coopération franco-québécoise en éducation», dans 

Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université 

du Québec, p. 118-129. 

 

- Mesli, Samy. 2016. « La signature de l’entente franco-québécoise de coopération en 

éducation du 27 février 1965 », Revue québécoise de droit international, vol. 29, no 2 : 

41-65 : https://www.erudit.org/fr/revues/rqdi/2016-rqdi05135/1067648ar/#pdf-viewer 

 

Archives : 

- Adresse à la diplomatie nos 77-78, 2 février 1968a, Gabon 2078, ministère des Affaires 

étrangères, 52-0-4. 

- Adresse à la diplomatie nos 83-85, 26 janvier 1968b, Gabon 2078, ministère des 

Affaires étrangères, 52-0-4. 

- Adresse à la diplomatie nos 85/86, Ottawa, 15 janvier 1968c, Gabon 2087, ministère 

des Affaires étrangères, 52-0-6. 

- Auba, Jean. 1964. « Note de Jean Auba au Secrétaire général du ministère de 

l’Éducation nationale », 7 novembre, Archives du MEN-19770562, art. 10. 

- Gérin-Lajoie, Paul. 1964. Document de travail, « Note à l’intention du Conseil des 

ministres ». Objet : Accord d’éducation avec la France, 19 juin, Archives nationales du 

Québec, le Fonds du ministère des Relations internationales, E42/1995-01-008. 

- Patry, André. 1965. « La politique du Québec dans le domaine de la coopération 

technique », Archives nationales du Québec, le Fonds du ministère des Relations 

internationales, 6 septembre, E42/1995-01-008/02.  

- Patry, André. 1964a. « Lettre d’André Patry à l’Honorable Paul Gérin-Lajoie », 23 

novembre, Fonds André Patry, ANQ, E42/1995-01-008/2. 

- Patry, André. 1964b. « Mémoire remis à Paul Gérin-Lajoie relatif au projet d’aide 

extérieure du ministère de l’Éducation du Québec », le 12 juillet, Archives nationales 

du Québec, Fonds du ministère des Relations internationales, E42-1995-01-008/02.  

______________________________________________________________________________ 

Semaine 5 – 18 février 

Les conditions qui ont permis la formulation de la doctrine Gérin-Lajoie 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 3 - L’émergence du Québec dans le monde : 

un apport au bouleversement de l’ordre mondial» (section «La formulation de la 

doctrine Gérin-Lajoie… et la réponse du gouvernement fédéral»), dans Politique 



étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université du 

Québec, p. 129-136. 

  

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 4 – Aux fondements juridiques et politiques 

des positions», dans Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, 

Presses de l’Université du Québec, p. 137-154. 

 

- Gérin-Lajoie, Paul. 1965. « Annexe 1 : La “doctrine Gérin-Lajoie” », allocution 

prononcée à Montréal le 12 avril, reproduite dans Payette, Jean-François. 2020. 

Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université 

du Québecp. 257-264. 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 6 – 25 février 

L’évolution constitutionnelle du Canada et la politique étrangère (perspectives des 

gouvernements sur la place du Québec dans le monde) 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre deux : retour aux sources – de la Nouvelle-

France à la Révolution tranquille» (section «Mise en contexte historique»), dans 

Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université 

du Québec, p. 63-88. 

 

- De la Rue, Philippe Aubert. 1966. « Transformations canadiennes », Politique 

étrangère, vol. 31, no 4 : 362-381. https://www.persee.fr/doc/polit_0032-

342x_1966_num_31_4_2210 

 

- Lajoie, Andrée. 2005. « Le fédéralisme canadien : science politique fiction pour 

l’Europe », Lex Electronica, vol. 10, no 1, hiver :1-23 : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2299/Le%20f%c3%a9

d%c3%a9ralisme%20canadien.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

- Paquin, Stéphane. 2001c. « Les relations internationales du Québec et l’unité 

nationale : le prolongement international des conflits internes ? », Bulletin d’histoire 

politique, vol. 10, no 1, 2001 : 85-98 : https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2001-v10-

n1-bhp04648/1060507ar/ 

 

Archives 

 

- Gérin-Lajoie, Paul. 1967. « Note de Paul Gérin-Lajoie à M. André Patry », 20 mars, 

Fonds André Patry E42/1995-01-008/2. La note est adressée le 22 mars, mais le 

document fut préparé le 20 mars. 

 

 

 



 

. 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 7 – 4 mars  

Semaine de lecture 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 8 – 11 mars 

L’évolution de la culture stratégique québécoise à travers les grands conflits: de la Conquête 

aux impacts du 11 septembre (Stéphane Roussel) 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 1 – Qu’est-ce qu’une politique étrangère d’un 

État fédéré?», dans Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, 

Presses de l’Université du Québec, p. 13-61. 

- Roussel, Stéphane et David Morin. 2007. « Les multiples incarnations de la culture 

stratégique et les débats qu’elles suscitent » dans Stéphane Roussel, dir, Culture 

stratégique et politique de défense. L’expérience canadienne, Montréal, Athéna, p. 17-

42. 

- Roussel, Stéphane et Jean-Christophe Boucher. 2015. « The Myth of the Pacific 

Society: Quebec’s Contemporary Strategic Culture », dans Duane Bratt  et Christopher 

J. Kukucha, dir., Reading in Canadian Foreign Policy: Classic Debates and New 

Ideas, Toronto, Oxford University Press, 2015 (3e éd.), p. 308-325. 

______________________________________________________________________________ 

  Semaine 9 – 18 mars 

La place du Québec dans les relations commerciales canadiennes : du traité de réciprocité à 

l’ACEUM 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 5 – Le Québec dans le monde : de la doctrine 

Gérin-Lajoie aux années référendaires» (section «Le “rapprochement ˮ avec les États-

Unis : l’économique “ouiˮ, le politique “nonˮ»), dans Politique étrangère du Québec : 

entre mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 177-186. 

 

- Ouellet, Richard, et Guillaume Beaumier. 2016. « L’activité du Québec en matière de 

commerce international : de l’énonciation de la doctrine Gérin-Lajoie à la négociation 

de l’AECG », Revue québécoise de droit international, vol. 29, no 2 : 67-79 : 

https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/HSG-2016_Ouellet_Beaumier.pdf 

 

- Paquin, Stéphane. 2014a. « Le fédéralisme d’ouverture et la place du Québec (et des 

autres provinces) dans les négociations internationales: rupture dans la continuité? », 

https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/HSG-2016_Ouellet_Beaumier.pdf


Canadian Foreign Policy Journal, vol. 20, no 1 : 28-37 : 

http://www.stephanepaquin.com/wp-content/uploads/2017/11/Le-f-d-ralisme-d-

ouverture-et-la-place-du-Qu-bec-et-des-autres-provinces-dans-les-n-gociations-

internationales-rupture-dans-la-continuit-1.pdf 

 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 10 – 25 mars 

Comment les relations internationales se sont inscrites, depuis les années 1960, dans l’agenda 

indépendantiste (Louise Beaudoin) 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 11 – 1er avril 

L’Accord de coopération culturelle et technique (ACCT) et la Francophonie : 50 ans de 

tensions entre Québec et Ottawa? 

- Payette, Jean-François. 2020. Chapitre 5 – Le Québec dans le monde : de la doctrine 

Gérin-Lajoie aux années référendaires» (section «“Vive le Québec libreˮ : de Gaulle 

imperturbable devant les réactions»), dans Politique étrangère du Québec : entre mythe 

et réalité, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 165-171. 

 

- Payette, Jean-François. 2020. Chapitre 5 – Le Québec dans le monde : de la doctrine 

Gérin-Lajoie aux années référendaires» (section «L’affaire du Gabon : l’heure est grave 

pour la politique étrangère canadienne»), dans Politique étrangère du Québec : entre 

mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 171-177. 

 

- Payette, Jean-François. 2020. Chapitre 5 – Le Québec dans le monde : de la doctrine 

Gérin-Lajoie aux années référendaires» (section «L’ACCT et la Francophonie : un lieu 

de tensions… de Paris à Ottawa»), dans Politique étrangère du Québec : entre mythe 

et réalité, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 186-195. 

 

- Paquin, Stéphane. 2006a. « La relation Québec-Paris-Ottawa et la création de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (1960-1965) », Guerres mondiales et 

conflits contemporains, vol. 54, no 223 : 31-47 : https://www.stephanepaquin.com/wp-
content/uploads/2017/06/Francophonie-guerre-et-conflit.pdf 

 

Archives : 

- Cholette, Gaston. 1964. « L’aide du Canada aux pays étrangers », 27 août, Archives 

nationales du Québec, le Fonds du ministère des Relations internationales, E42-1995-

01-008/02.  

- Cholette, Gaston. 1966. « Quelques aspects d’une politique de coopération du Québec 

avec des pays en voie de développement », 7 septembre, ANQ, E42-1995-01-008/02. 

http://www.stephanepaquin.com/wp-content/uploads/2017/11/Le-f-d-ralisme-d-ouverture-et-la-place-du-Qu-bec-et-des-autres-provinces-dans-les-n-gociations-internationales-rupture-dans-la-continuit-1.pdf
http://www.stephanepaquin.com/wp-content/uploads/2017/11/Le-f-d-ralisme-d-ouverture-et-la-place-du-Qu-bec-et-des-autres-provinces-dans-les-n-gociations-internationales-rupture-dans-la-continuit-1.pdf
http://www.stephanepaquin.com/wp-content/uploads/2017/11/Le-f-d-ralisme-d-ouverture-et-la-place-du-Qu-bec-et-des-autres-provinces-dans-les-n-gociations-internationales-rupture-dans-la-continuit-1.pdf


- Patry, André. 1968. « La coopération technique », 16 décembre, Fonds André Patry, 

E42/1995-01-008/02. 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 12 – 8 avril 

Histoire du temps présent : après les années fastes de la diplomatie québécoise 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 5 – Le Québec dans le monde : de la doctrine 

Gérin-Lajoie aux années référendaires», dans Politique étrangère du Québec : entre 

mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 155-195. 

 

- Payette, Jean-François. 2020. «Chapitre 6 - “Histoire du temps présentˮ», dans 

Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, Presses de l’Université 

du Québec, p. 197-234. 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 13 – 15 avril 

Rétrospective critique 

- Payette, Jean-François. 2020. «Conclusion – La politique étrangère du Québec : entre 

le mythe et la réalité», dans Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, 

Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 235-249. 

______________________________________________________________________________ 

Semaine 14 – 22 avril 

Activité pédagogique et remise de l’étude de cas 

______________________________________________________________________________ 

 

Évaluation 

 

Descriptif des travaux  

 

1. Animation d’une séance. Il s’agit de choisir une séance dont vous assurerez l’animation seul.e 

ou avec une autre personne (selon le nombre d’étudiant.e.s inscrit.e.s). Le mode de 

fonctionnement des séances sera présenté lors de la première séance du séminaire. L’animation 

compte pour 20% de la note finale. 

 



2. Un travail de recherche préliminaire sur l’un des thèmes à l’étude. L’étudiant.e doit 

communiquer par courriel, au plus tard à la troisième semaine (4 février), le cas choisi. Ce 

travail consiste à présenter les données empiriques qui permettront de mener l’étude de cas : 

mise en contexte, problématique, question posée, déroulement des événements pertinents, 

identification des acteurs, types de données disponibles, bibliographie préliminaire. Le texte 

doit faire environ 2500 mots et doit être remis à la sixième semaine (25 février). Ce travail 

compte pour 20 % de la note finale. 

 

3. Nos discussions en séminaire, nos lectures et le travail de recherche préliminaire sont tous 

destinés à vous aider – directement et indirectement – dans la préparation de votre travail de 

recherche, à savoir une dissertation historique de 4000 mots qui s’appuiera sur des sources 

primaires et secondaires et explorera un aspect, un sujet ou un événement donné de l’histoire 

des relations internationales du Québec abordé au cours de la session. Il s’agit de répondre à 

la problématique identifiée lors du premier travail en indiquant à quel point et de quelle 

manière le facteur retenu a influencé le phénomène étudié. Le texte doit être remis à la 

quatorzième semaine (22 avril). L’étude de cas compte pour 40 % de la note finale. 

 

4. Les étudiant.e.s doivent prendre une part active aux discussions, car un séminaire est un 

cours non magistral. Ici, les connaissances et les échanges intellectuels sont échafaudés par les 

participant.e.s. Il est donc crucial de bien se préparer avant d’arriver dans un séminaire et d’y 

participer activement. Pour chaque séance, préparez des questions et/ou quelques points que 

vous souhaiteriez aborder en séminaire; assurez-vous d’avoir fait une lecture critique afin 

d’être en mesure de commenter les forces et les faiblesses du texte en ce qui concerne sa 

contribution historiographique. N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin 

d’éclaircissements. La participation compte pour 20% de la note finale. 

 

Critères d’évaluation pour les travaux  

 

L’évaluation est basée sur cinq critères non pondérés : 

 

1. La clarté du propos 

2. Le respect des consignes 

3. La cohérence 

4. La qualité et l’exploitation de la recherche 

5. La forme et la présentation 

 

 



Pondération  

 

 Animation d’une séance 20 % 

 Recherche préliminaire sur l’étude de cas 20 % 

 Étude de cas 40 % 

 Participation 20 % 

 

 

Respect des échéances 

Le non-respect de la date d’échéance encourra une pénalité de 10% de la note pour chacun des 

travaux non remis à la date prévue. 

 

Ouvrage obligatoire       
 

Payette, Jean-François. 2020. Politique étrangère du Québec : entre mythe et réalité, Québec, 

Presses de l’Université Laval. 

https://www.pulaval.com/produit/politique-etrangere-du-quebec-entre-mythe-et-realite 

https://www.librairie.umontreal.ca/Products.aspx?keys=jean-francois+payette 

 

Médiagraphie complémentaire 

 

Sur les relations internationales du Québec 

Balthazar, Louis. 2003. « Les relations internationales du Québec », dans Alain G. Gagnon (dir.), 

Québec : État et société, tome 2, Montréal, Québec Amérique : 505-535. 

Balthazar, Louis, Louis Bélanger et Gordon Mace (dir.). 1993. Trente ans de politique extérieure 

du Québec, Québec, CQRI et Septentrion  

Bastien, Frédéric. 1999. Relations particulières : la France face au Québec après de Gaulle, 

Montréal, Boréal.  

Beaudoin, Louise. 1979. « La coopération France-Québec de 1960 à 1979 », Études gaulliennes, 

vol. 7, no 2 : 149-157.  

https://www.pulaval.com/produit/politique-etrangere-du-quebec-entre-mythe-et-realite
https://www.librairie.umontreal.ca/Products.aspx?keys=jean-francois+payette


Bélanger, Louis, Guy Gosselin et Gérard Hervouet. 1993. « Les relations internationales du 

Québec. Efforts de définition d’un nouvel objet d’étude », Revue québécoise de science 

politique, no 23, hiver : 143-170. 

Duguay, Gilles. 2010. Le triangle Québec-Ottawa-Paris : récit d’un ancien ambassadeur 

canadien, Québec, Septentrion. 

Lamonde, Yvan, et Didier Poton (dir.). 2006. La Capricieuse (1855) : poupe et proue. Les 

relations France-Québec, Québec, Presses de l’Université Laval. 

Legaré, Anne. 2003. Le Québec otage de ses alliés : les relations du Québec avec la France et les 

États-Unis, Montréal, VLB éditeur.  

Lisée, Jean-François. 1990. Dans l’œil de l’aigle : Washington face au Québec, Montréal, Boréal. 

Martin, Yves et Denis Turcotte (dir.). 1990. Le Québec dans le monde, Sainte-Foy, Québec dans 

le monde.  

Meren, David. 2012. With friends like these: entangled nationalisms and the Canada-Quebec-
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